Logo de votre organisation

Logo de la compagnie de l’artiste

GABARIT

Contrat pour nom de votre événement/activité
ENTRE D’UNE PART, L’ARTISTE/AGENCE/BOÎTE DE PRODUCTION : Nom complet
Adresse postale
Numéro de téléphone
Adresse courriel
Numéro de TPS
ET D’AUTRE PART, LE DIFFUSEUR : Nom complet de l’organisation
Représenté par : Nom complet de la personne contact pour l’événement
Adresse postale
Numéro de téléphone
Adresse courriel
Description du contrat
Le présent contrat concerne les responsabilités des deux parties nommées ci-dessus quant à la
prestation (courte description de la prestation souhaitée) de Nom de l’artiste lors de Nom et
légère description de votre événement/activité qui aura lieu le DATE, à LIEU, à HEURE.
Le/la Nom de votre organisme en diffusion s’engage à :
- Verser une somme totale de MONTANT ÉTABLIE en cachet à l’artiste pour sa
participation à Nom de votre événement/activité
- Verser à l’artiste et son équipe présente, s’il y a lieu, le/les repas pour la/les journée(s)
du DATE(S).
- Assurer à l’artiste et son équipe présente, s’il y a lieu, l’hébergement pour la/les
nuitée(s) du DATE(S).
- Défrayer les frais de déplacement de l’artiste du point A au point B aller-retour, aux
dates suivantes, à raison de MONTANT par kilomètre pour le transport terrestre. Le
diffuseur s’engage aussi à prendre en charge les frais de transport aérien de l’artiste et
son équipe présente, s’il y a lieu, point A au point B aller-retour, aux dates suivantes.
- À fournir l’espace et le matériel techniques mentionnés dans le devis technique fourni à
l’avance par l’artiste/agent/gérant/producteur.
- À faire la promotion de l’événement pour lequel l’artiste a été embauché.
L’artiste, Nom complet, s’engage à :
- Se présenter à Nom de l’événement/activité qui aura lieu le DATE, à LIEU, à HEURE et à
rencontrer à son arrivée, Nom complet de la personne de votre organisme et son rôle.
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Offrir une prestation lors de Nom et légère description de votre événement/activité qui
aura lieu le DATE, à LIEU, à HEURE.
Note : aucune modification à la présente entente ne sera valide sans un écrit signé par chacune
des parties.
Le présent contrat est signé en date du DATE, en double exemplaire, par les parties concernées :

_________________________________________
Nom complet de la personne responsable au sein de votre organisme et titre de son poste

_________________________________________
Nom complet de l’artiste, avec son titre
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